LOCATION DE VACANCES - GEROMIN - ST
PIERRE D'OLÉRON - ILE D'OLÉRON

LOCATION DE VACANCES GEROMIN - ST PIERRE D'OLÉRON
2 personnes

https://location-geromin-oleron.fr

Valentino GEROMIN
 +33 5 46 47 08 73
 +33 6 20 94 83 17

A Location de Vacances - La Petite Bonnemie

- St Pierre d'Oléron : n°7, Rue Gustave
Bausmayer, Bonnemie 17310 ST PIERRE D
OLERON

Location de Vacances - La Petite Bonnemie - St
Pierre d'Oléron
 

Appartement


2

personnes




1

chambre


45
m2

(Maxi: 2 pers.)

Idéal pour des vacances au calme ! La location est sur une île...
Appartement de plain pied, au calme, type F1 de 30m², cuisine indépendante avec
réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson, feux gaz, micro ondes, mini four électrique.
1 chambre avec 1 lit de 140, un canapé, possibilité de lit bébé, TV écran plat.
Véranda de 15m² chauffée (chauffage central) servant de salle à manger.
Terrasse de 15m², cour fermée, salon de jardin, vis-à-vis discret. Emplacement voiture.
Jardin de 2200 m² en commun.
La plage est située à 3 kms. Pistes cyclables à proximité.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains

Sèche cheveux

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

 Communs
 Activités
 Internet

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Terrasse

Véranda

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Terrain clos commun

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Possibilité de location de draps si vous arrivez en train. Merci de me contacter.
Forfait ménage de 50 € (s'il n'est pas fait).

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Arrivée à partir de 16h. Pour les arrivées tardives, nous vous
remercions de nous prévenir à l'avance.
Départ à 10h.

Tarifs (au 18/03/19)
Location de Vacances - La Petite Bonnemie - St Pierre d'Oléron
Tarif standard pour 2 personnes (taxes de séjour incluses)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

25 % d'arrhes au moment de la réservation.
250 € de dépôt de garantie (en chèque).

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 03/11/2018
au 15/06/2019

280€

du 15/06/2019
au 06/07/2019

350€

Ménage

du 06/07/2019
au 31/08/2019

400€

Draps et Linge
de maison

du 31/08/2019
au 14/09/2019

350€

du 14/09/2019
au 28/12/2019

280€

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Découvrir la destination

TOP 5 : Ile d'Oléron-Marennes

OFFICE DE TOURISME DE ILE D'OLÉRON-MARENNES
WWW.ILE-OLERON-MARENNES.COM

Mes recommandations

LE CHAI

CAPTAIN MIMI

LES ALIZÉS

LE ZING

LE P'TIT BOUCHON

 +33 5 46 47 15 92
RD 734

 +33 5 46 75 37 49
3, Route des Mirouelles

 +33 5 46 47 20 20
4 rue Dubois Aubry

 +33 5 46 47 02 08
1, Rue Louis Barthou

 +33 5 46 47 29 44
55, rue de La République

 http://restaurantlesalizes.jimdo.com

0.3 km
 ST PIERRE D OLERON
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Viande et poissons grillés au feu de
bois dans la cheminée. <br/>
<br/>Ouvert toute l'année (uniquement
le midi d'octobre à mars). 7/7j midi et
soir en Juillet et Août. <br/>

0.3 km
 ST PIERRE D OLERON
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Restaurant face au centre commercial.
<br/>

0.5 km
 ST PIERRE D OLERON
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Dans une salle à ambiance cosy et
chaleureuse, mais aussi dans un patio
fort agréable aux beaux jours, le
restaurant les Alizés salue, dans
chacun de ces mets, la saisonnalité
des produits. Cerise sur le gâteau : le
"fait maison" y est privilégié. La maison
se
spécialise
dans
la
cuisine
traditionnelle
raffinée.
Tous
les
poissons proviennent uniquement de
La Cotinière, et même les glaces sont
faites maison... <br/> <br/>Accès et
WC pour handicapés - Référencé :
Gault & millau. <br/>Partenaire de
l'association "ASSIETTE SAVEURS",
"VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES" et
labellisé "FAMILLE PLUS" <br/>
<br/>OUVERT A L’ANNÉE : <br/>Octobre à Mars : fermé mardi et
mercredi toute la journée, et dimanche
soir <br/>- Avril, Mai, Juin, Septembre :
fermé mardi soir, mercredi toute la
journée et dimanche soir <br/>- Juillet,
Août : fermé dimanche soir <br/>- 1
ère semaine de Juillet : congés <br/>

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.9 km
 ST PIERRE D OLERON
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Commencez votre soirée au ZING par
u n cocktail côté bar dans une
ambiance jazzy. Puis, continuez votre
soirée côté restaurant avec un dîner
aux chandelles dans une ambiance
chaleureuse et cosy. <br/>Dés les
beaux jours, une magnifique terrasse
en plein cœur de St Pierre vous
permettra d'y passer un moment
agréable. <br/>Des soirées concerts y
sont
régulièrement
organisées.
<br/>Côté cuisine, des produits du
terroir, du marché local, des poissons
de La Cotinière et surtout une cuisine
maison finiront de vous séduire. <br/>
<br/>Le Zing, une adresse de charme
au cœur de St Pierre. <br/>D'octobre à
avril : ouvert tous les jours sauf le
dimanche et lundi. <br/>De Mai à
Septembre : ouvert tous les jours sauf
le
dimanche.
<br/>
<br/>Géolocalisation
(latitude
:
45.9431231 ; longitude : -1.3056271)
<br/>

0.9 km
 ST PIERRE D OLERON
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NOUVEAU CHEF ET NOUVEAU
MENU. <br/>Situé au cœur de la rue
piétonne, ce restaurant et sa terrasse
au cadre convivial et accueillant
invitent à partager un savoureux
moment en dégustant une cuisine
toujours fraîche, créative et délicate.
La pêche du jour en provenance
directe du port de La Cotinière se
marie idéalement avec les produits du
terroir, pour le bonheur des yeux et du
palais. <br/>Ouvert toute l'année 7 / 7
j midi & soir. <br/> <br/> <br/> Menu du
réveillon <br/>réservation conseillée
<br/>à 50€ <br/> <br/>-foie gras mi-cuit
maison, <br/> (navette brioché et ses
chutneys) <br/>ou <br/>Trilogie de
saumon <br/>( fumés maison, tartare,
tataki et burgers citron) <br/> <br/>…
<br/> <br/>Flan de saint jacques aux
poireaux et noilly prat <br/>ou
<br/>profiteroles de ris de veau avec
s e s girolles au pineau <br/> <br/>…
<br/> <br/>Tournedos de canard aux 3
écrasés de saison <br/>(butternuts,
pomme de terre, panais) <br/> <br/>…
<br/>
<br/>Assiettes
gourmandes
<br/>(bavarois chocolat, fraise, menthe
et crème brûlée spéculos <br/>

Découvrir la destination

Mes recommandations
(suite)

TOP 5 : Ile d'Oléron-Marennes

OFFICE DE TOURISME DE ILE D'OLÉRON-MARENNES
WWW.ILE-OLERON-MARENNES.COM

LE PETIT COIVRE

L'ECAILLER

LA GAIETE

LES POISSONS ROUGES

HISSEZ O

 +33 5 46 47 44 23
10, Avenue de Bel Air RD 734

 +33 5 46 47 10 31
65, Rue du Port

 +33 5 46 47 10 26
Le Port LA COTINIERE

 +33 5 46 76 00 04
Quai Raoul Coulon Le Port

 +33 5 46 76 04 96
Le Port Quai Anthony Dubois

 http://www.ecailler-oleron.com

1.2 km
 ST PIERRE D OLERON
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Les restaurateurs vous proposent, les
poissons du port de La Cotinière qui
vous sont servis suivant l'arrivage et la
saison ; la viande est aussi présente
sur la carte et les plats changent
suivant l'envie du chef ! <br/>En hiver,
la cheminée rendra encore plus
agréable votre moment passé dans
cette longère typiquement Oléronaise.
Classé Bottin Gourmand, Gault et
Millau, le Petit Futé, ... Fermé le
dimanche soir, le lundi et le mercredi
soir hors saison. Juillet et Aout, fermé
uniquement le lundi. <br/>Possibilité
d'hébergement
en
meublé.
Stationnements vélos. <br/> <br/>
<br/> <br/>

3.0 km
 ST PIERRE D OLERON
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Sur le port de La Cotinière, L'Ecailler
vous séduira par son charme
authentique. Une vue exceptionnelle
sur l'activité du port de pêche et plus
loin sur l'océan. Chambres climatisées
tout confort, restaurant avec produits
locaux et plateaux de fruit de mer.
Ouvert tous les jours de mars à
novembre. Coffre-fort. Sèche-cheveux.
Référencé Tables et Auberges de
France.

3.1 km
 ST PIERRE D OLERON
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Bar et restaurant avec terrasse, vue
panoramique face au port de La
Cotinière, la Gaieté vous propose ses
spécialités de fruits de mer et de
poissons. <br/>Ouvert 7j/7 juillet-août
et pendant les vacances scolaires.
Hors saison : fermé le lundi.
<br/>Accueil
groupes. <br/> <br/>
<br/>

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.6 km
 ST TROJAN LES BAINS
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Cadre typique, dans l'esprit des
cabanes ostreicoles, avec vue sur le
port. <br/>Tapas, spécialités locales et
régionales, fruits de mer, poissons,
moules. <br/>

13.7 km
 ST TROJAN LES BAINS
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Cuisine traditionnelle, fruits de mer,
poissons. <br/>

Découvrir la destination

Mes recommandations
(suite)

VIGNERONS D'OLERON SCA
VITI- OLERON
 +33 5 46 47 00 32
37, Avenue de Bonnemie

TOP 5 : Ile d'Oléron-Marennes

OFFICE DE TOURISME DE ILE D'OLÉRON-MARENNES
WWW.ILE-OLERON-MARENNES.COM

VÉLOS 17 LOISIRS

YOUPI ! ON VA JOUER

CINEMA ELDORADO

 +33 5 46 47 14 05
111, Avenue de Bel Air

 +33 6 70 33 75 19
Rue du Colonel Durand

 +33 5 46 47 22 04
5, Rue de la république

BOULODROME DE ST-PIERRE
D'OLÉRON
 +33 5 46 47 02 83
Place Gambetta

 http://velos17loisirs.com

 http://vigneronsoleron.fr
0.1 km
 ST PIERRE D OLERON
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Cave
coopérative,
vinification,
transformation,
embouteillage
et
ventes directes. Visites de groupes à
l'année. Magasin ouvert : face à
l'hypermarché Leclerc à Saint-Pierre
d'Oléron. En Avril, mai, juin et
septembre : Du lundi au samedi de 9h
à 12h30 et de 14h à 19h. De
novembre à mars : 9h00 à 12h30 /
14h00 à 18h30. Certains dimanches
ouverts hors saison. Ouverture en non
stop du 4 juillet au 20 août 2016.
Ouvert les dimanches matins et jours
fériés d'avril à septembre de 9h à
12h30.

0.4 km
 ST PIERRE D OLERON
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Vélos 17 loisirs vous accompagne
pendant toute la durée de vos
vacances en vous proposant de louer
sur place toute une gamme de vélos
ainsi que leurs accessoires. L'île
d'Oléron, c'est 90 km de côtes
découpées et sauvages. Un paysage
agrémenté de forêts, de plages, de
marais salants et de parcs à huîtres.
Un lieu de villégiature parfait pour vos
balades en famille à vélo ou en
tandem sur les nombreuses pistes
cyclables de l'île. Nos services peuvent
inclure la livraison de vos vélos sur le
site de vos vacances (dans la limite
d'une réservation de 6 jours minimum).
<br/>Location de scooters et de vélos
électriques.

0.5 km
 ST PIERRE D OLERON
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Parc de loisirs à petits prix pour
enfants de 1 à 15 ans. Matelas de
jeux,trampolines, une piste de karting
à pédales, bain de boules, petits
bateaux à moulin. 14 jeux gonflables
différents. Labyrinthe des Pharaons
de 44m. Snack et pique-nique autorisé
sur place. selon les conditions
climatiques, la direction se réserve le
droit de fermer le parc à tout moment.
<br/>Youpi, c'est aussi de la location
de structure gonflable. <br/>Ouvert à
partir d'avril, le mercredi, week-end et
jours fériés et tous les jours en juillet et
août. <br/> <br/>Tarifs : 6€ par enfant
<br/>+ carte de fidelité <br/>

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.7 km
 ST PIERRE D OLERON



4


Cinéma d'Art et d'Essais de St-Pierre
d'Oléron. Programme disponible à
l'Office de Tourisme et dans les locaux
de l'Eldorado.

0.8 km
 ST PIERRE D OLERON



5


Découvrir la destination

Mes recommandations
(suite)

LE MUSÉE DE L'ILE D'OLÉRON
 +33 5 46 75 05 16
Place Gambetta

OFFICE DE TOURISME DE ILE D'OLÉRON-MARENNES
WWW.ILE-OLERON-MARENNES.COM

CENTRE EQUESTRE LE
PADDOCK
 +33 5 46 47 17 69
Route de Saint-Georges

 http://www.musee-ile-oleron.fr

 https://centre-equestre-le0.8 km
 ST PIERRE D OLERON
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Toutes les richesses de l'île sous le
même toit ! Labellisé "Musée de
France" par le Ministère de la Culture,
le Musée de l'île d'Oléron a ré ouvert
ses portes en 2006 dans une grande
bâtisse du XVIIIe siècle rénovée. <br/>
<br/>Histoire de l'île, ethnographie et
activités traditionnelles : les collections
d'outils, d'objets de la vie quotidienne
et de costumes anciens, sont ici mises
en valeur par de lumineux volumes
contemporains, une scénographie
avant-gardiste,
des
films,
des
audiophones... En plus des collections
permanentes, le musée mène une
politique
dynamique
d'expositions
temporaires. Cerise sur le gâteau, un
parcours pédagogique fait la joie des
enfants : vitrines basses, objets
dissimulés dans des niches, livres et
images à portée d’œil et de main.
<br/> <br/>- Horaires: <br/>En février,
mars, novembre et du 1er au 15
décembre : ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 18h. Fermé le
lundi. <br/>D'avril à juin et de
septembre à octobre : tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
 : Restaurants
les: Activités
<br/>Juillet
et août : tous
jours de
10h à 19h. <br/> <br/>Durant les

TOP 5 : Ile d'Oléron-Marennes

paddock.jimdosite.com
1.2 km

 ST PIERRE D OLERON

CLUB ULM OLÉRONAIS

LITTORAL HELICOPTERE

LES JARDINS DE LA BOIRIE

 +33 6 28 30 63 18
Aérodrome de Bois Fleury

 +33 6 80 60 18 37
Aérodrome de Bois Fleury

 +33 5 16 65 44 36
Village de La Boirie

 http://www.club-ulm-

 http://www.littoralhelicoptere.com

 http://www.lesjardinsdelaboirie.com

oleronais.fr/439602417

7


Centre équestre ouvert toute l'année.
Enseignement de l'équitation à cheval
et à poney, promenade dès 2 ans,
pension en box ou au prés.
<br/>Hébergement pour les cavaliers
en mobil'homes tout équipé. <br/>
<br/>Pendant les vacances : stages
avec passage des examens fédéraux.
<br/>Hors saison : 8h-12h / 14h30-19h
<br/>En saison : 8h-12h / 14h30 - 20h
<br/> <br/>Infrastructures : carrières ,
terrain de cross. <br/> <br/>CET ÉTÉ,
ACTIVITÉ
IDÉALE
POUR
LES
ENFANTS : balade à poney en pleine
nature, pour les enfants à partir de 3
ans. <br/>EN FAMILLE OU ENTRE
AMIS, au cœur des vignes, marais,
forêts et plages, coucher de soleil de
l'île d'Oléron. <br/>Une prestation de
qualité encadrée par des brevets
d'état.
<br/>
<br/>Géolocalisation
(latitude : 45.9530589 ; longitude : 1.3192688)

1.7 km
 ST PIERRE D OLERON
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Club
ULM
Oléronais
est
une
association ayant pour but de faire
découvrir la pratique du pilotage des
ULM. <br/>Choisissez l'un ces 6
circuits tracés pour vous d'une durée
de 20 mn à 1 heure de vol. <br/>
<br/>Optez pour l'Ulm multiaxes (avion
léger) ou l' autogire (sorte d'hélicoptère
léger). <br/>Vous serez seul à bord
avec le (la) pilote afin de profiter
pleinement d'un survol inoubliable de
l' î l e . <br/>Tous les jours sur RDV
préalable et, selon les conditions
météo. <br/>Tél : 06 28 30 63 18
<br/>site web : http://www.club-ulmoleronais.fr/439602417 <br/>

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.0 km
 ST PIERRE D OLERON
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LITTORAL
HELICOPTERE
vous
propose différents types de circuits
touristiques commentés. Survolez les
îles, "Oléron, Madame, Aix, Ré...".
<br/> <br/>Découvrez les marais, les
paysages ostréicoles, viticoles, les
ports, les phares, l'estran... tout ce qui
fait la richesse de l'île de lumière. <br/>
<br/>Deux appareils sont à votre
disposition,
pour
une
capacité
d'embarquement de 1 à 6 passagers.
<br/> <br/>N’hésitez pas à faire appel
à nous pour toutes missions photos et
vidéos,
évènementiel,
séminaire,
mariage,
CE...
<br/>
<br/>Nous
sommes à votre service tout au long
de l'année sur réservation, et les voles
sont assurés 7j/7 en saison. <br/>
<br/>Les caméscopes et appareils
photos sont vivement conseillés. <br/>
<br/>Au plaisir de vous accueillir pour
un vol inoubliable. <br/> <br/> <br/>
<br/>

2.2 km
 ST PIERRE D OLERON
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Ce jardin botanique classé "JARDIN
REMARQUABLE" est situé au coeur
de La Boirie, vieux village typique de
l'Ile d'Oléron. Venez découvrir des
plantes
tropicales,
des
plantes
vivaces, une collection de sauges
(plus de 150 espèces),ainsi que des
plantes rares qui participent au charme
du lieu. <br/> Classé "JARDIN
REMARQUABLE". <br/> <br/>Ouvert
tous les jours de 10h00 à 12h00 et de
15h00
à
19h00, <br/>Fermé le
Dimanche MATIN ET LE LUNDI (Hors
vacances) <br/>Fermé le Dimanche
(vacances été) <br/>Tarifs: 5€ par
adulte
et
2.50€
par
enfant.
<br/>Géolocalisation
(latitude
:
45.9439164 ; longitude : -1.2884864)

Découvrir la destination

Mes recommandations
(suite)

TARDET PRADERE

 http://www.tardet-pradere-

 +33 5 46 75 37 54
Le Marais aux Oiseaux Les

vigneron.com
2.6 km
 ST PIERRE D OLERON



OFFICE DE TOURISME DE ILE D'OLÉRON-MARENNES
WWW.ILE-OLERON-MARENNES.COM

VISITE LIBRE DU PARC DE
DÉCOUVERTE DU MARAIS
AUX OISEAUX

 +33 5 46 47 03 12
53, Route des Châteliers

L


Le vignoble Tardet-Pradère, ancré au
cœur de l'Ile sur 35ha, vous garantit
des produits de qualité, 100%
oléronais, élaborés dans le respect
des
traditions
et
de
son
environnement. La Viticulture y est
raisonnée
et
les
pratiques
œnologiques respectueuses de votre
santé. Vous y trouverez également de
délicieux jus de raisins. <br/> <br/>Du
1/04 au 15/09 : ouvert du lundi au
samedi de 10h à 12h30 et de 15h00 à
19h, et le dimanche matin de 10h à
12h30. <br/>Du 16 Septembre au 31
Mars : Du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 15h à 18h. Fermé le
dimanche. <br/>Géolocalisation: 45 55
33 N - 1 19 50 O <br/>Présent sur
Facebook
:
facebook.com/tardetpradere.vignobled
oleron <br/>

 : Restaurants  : Activités et

TOP 5 : Ile d'Oléron-Marennes

LA FERME AUX ÂNES

LE PARC MYOCASTORS

PORT MINIATURE TI'BATO

 +33 6 81 60 29 83
Le Placin Route de la Blanchardière

 +33 6 59 05 29 71
Les Grissotières La Morinière

 +33 6 78 61 61 75
ETANG DES PRES VALET Aire de

 http://www.lesanesdoleron.com

 http://www.parc-myocastors.com

Loisirs
 http://www.tibato.fr

Grissotières
3.7 km
 http://www.marais-aux-oiseaux.fr
 M
 DOLUS D OLERON

3.8 km
 ST GEORGES D OLERON



Niché au coeur de l'île d'Oléron, au
sein d'un espace naturel qui s'étend
sur quelque 130 ha, le site du Marais
aux Oiseaux abrite un parc de
découverte de la faune sauvage et
domestique à vocation pédagogique
de 10 ha ainsi qu'un centre de
sauvegarde (non visitable) où sont
soignés chaque année plusieurs
centaines d'animaux trouvés mal en
point dans la nature (plus de 1 100 en
2017 dont la moitié ont pu être
relâchés). Toute la famille s’y retrouve :
des animaux domestiques de la miniferme aux espèces sauvages de nos
marais et d’ailleurs (canards, oies,
hérons, rapaces...), tout est réuni le
long d'un sentier de 1,5 km accessible
à tous afin que petits et grands
passent un moment inoubliable ! Un
observatoire panoramique (9 m de
hauteur) offre un point de vue unique
sur le paysage environnant. Compter
au moins une heure de visite. Appareil
photo
conseillé
!
<br/>
<br/>HORAIRES D'OUVERTURE EN
VISITE LIBRE : <br/> <br/>- 16 février
au 31 mars : tous les jours pendant les
Loisirs
 :scolaires
Nature(sauf
 :leCulturel
vacances
samedi),
de 14 h à 18 h ; hors vacances

:



N


La Ferme aux Ânes, un lieu de
découverte en famille... <br/>- Visite
de l'élevage : parcours commenté
avec approche des ânes dans le pré.
Câlins et photos au programme.
Moments inoubliables pour toute la
famille. Tarif : 3€ par personne. <br/>Visite Libre : parcours découverte de
l'élevage en autonomie sur un circuit
balisé. Tarif : 2€/personne. <br/>Location d'âne sur circuits balisés (à
partir de 3 ans) : cheminement entre
vignes, pâtures, bosquets. Votre
enfant profite de la balade sur le dos
de l'âne guidé par vos soins. Tarif :
circuit 1/2H : 12€; circuit 1H : 18€.
<br/>-Promenade en attelage (4-5
places) : activité familiale. Découverte
du travail de l'âne en attelage. A
essayer! Réservation obligatoire. Tarif :
40€ (1/2 heure) <br/>- Rando
destination plage (3 heures de
randonnée avec les ânes) : Véritable
randonnée entre plage et forêt.
Prévoir pique-nique et chaussures
adpatées. Réservation obligatoire.
Tarif : 35€ l'âne. <br/>- La boutique
Âne : vente de peluches, livres et
Dégustations
savons biologiques au lait d'ânesse.
<br/>Activités nécessitant la présence

3.9 km
 DOLUS D OLERON
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La visite du parc c'est approcher les
Myocastors, leur donner à manger, les
photographier, les observer... C'est
aussi un moment convivial (environ
1heure)
pendant
lequel
vous
découvrirez un animal attachant, une
activité économique locale et surtout
écologique. Visiter le parc, c'est
adhérer à une action de protection de
l'environnement.
<br/>NOUVEAUTE
cette année (uniquement en juillet et
août): la Forêt aux kangourous!
Spectacle de Gunter Sacckman, vu
chez Patrick Sébastien, à l'émission
"un incroyable talent" ainsi qu'au
cirque d'hiver de Bouglione. Ce
spectacle d'une durée de 20 minutes
est joué plusieurs fois. <br/>Fermeture
de la billetterie à 17h40. <br/>Adulte:
6 € et enfant de 3 à 12 ans: 4€

3.9 km
 ST GEORGES D OLERON
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Location de petits bateaux électriques
et kartings à pédales tout âge. <br/>
<br/>Le capitaine c'est toi! Aux
commandes de ton bateau, seul dès 9
ans, ou accompagné, tu navigueras
sur
l'étang
des
Prés
Valet.
<br/>Bateaux
électriques
fidèles
reproductions de ferries, chalutiers ou
vapeurs du Mississippi, accueillent en
toute sécurité de 1 à 4 personnes
pour une
agréable
promenade.
<br/>Buvette, aire de pique-nique
ombragée, aire de jeux... de quoi
passer, en famille, un agréable
moment dans un site exceptionnel.
<br/> <br/>Ouverture : de Pâques à la
Toussaint
<br/>Hors
vacances
scolaires
:
mercredis,
samedis,
dimanches, ponts et jours fériés de
14h à 17h30/18h30 (selon la période),
fermeture les dimanches 6 mai et 3
juin en raison des concours de pêche.
<br/>Vacances d’été : tous les jours
de 11h à 19h. <br/>Attention pour les
mois de septembre et octobre
uniquement les dimanches et pour les
jours de concours de pêche les
horaires peuvent être modifiés soit les
dimanches 01/04, 06/05, 03/06 et
04/11, fermeture les dimanches 02/09
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16.2 km
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Laissez vite soucis et fatigue à la
maison. Pour retrouver le chemin de la
forme et du plein équilibre, Thalassa
sea & spa Ile d'Oléron vous invite
dans un cadre enchanteur à la pointe
sud de l'île. Surplombant la plage de
Gatseau et entouré de 2000 hectares
de forêt classée, l'institut profite d'un
climat
"méditerranéen".
Détente
assurée pour tempérament nerveux!

1.7 km
 ST PIERRE D OLERON

CAVE DES VIGNERONS
D'OLERON
 +33 5 46 47 00 32
37, Avenue de Bonnemie
 http://vigneronsoleron.fr
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A pied ou à vélo, empruntez la route
de
l'Eguille...
aigrette,
garzette,
bernache
cravant,
busarts
des
roseaux
et
cendrés,
limicoles,
tourterelles turque, gorge bleue à
miroir blanc, cygnes seront autant
d'espèces d'oiseaux que vous pourrez
découvrir sur les
bosses
des
anciennes salines... Cette route vous
conduira vers l'un des plus beaux sites
ostréicoles de l'île d'Oléron... Fort
Royer !

0.2 km
 ST PIERRE D OLERON
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Ancienne demeure seigneuriale des
Le Berton de Bonnemie, ce château
remonte au XIVe siècle, pour sa partie
la
plus
ancienne.
Aujourd'hui,
propriété de la municipalité, il est au
milieu d'un superbe parc qui invite à la
promenade et à la rêverie.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.1 km
 ST PIERRE D OLERON
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Nous, vignerons d’Oléron, regroupés
au sein de la cave coopérative de l’île
travaillons des Vins, des Pineaux, des
Cognacs
100%
d’Oléron
:
<br/>produits conditionnés, vendus et
nous le souhaitons consommés
(recyclés) sur l’île. <br/> <br/>Notre
certification Agriconfiance garanti la
traçabilité de notre production et un
suivi viticole proche du développement
durable et de l’agriculture raisonnée.
Le goût, le style et les arômes de
chaque
cuvée,
en
constante
amélioration qualitative, sont réguliers
d’un millésime à l’autre. Si nécessaire
le nombre de bouteilles disponible est
réduit pour limiter l’impact d’une année
où la météo a été difficile. L’histoire de
notre équipe de vignerons àOléron, et
la permanence de nos efforts depuis
1924 malgré les épreuves, est le socle
de notre légitimité à signer nos Vins,
Pineaux et Cognacs "Vignerons
d’Oléron".
<br/>
<br/>Aujourd’hui,
nous sommes 98 vignerons, et nos
vignes sont implantées du nord au sud
de l’île sur une grande diversitéde
terroirs. On peut dire que cette
mosaïque de nos parcelles est la plus
représentative
de
la
spécificité
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